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Questions de cours

Question 1) Quelle est l'hypothèse fondamentale qui permet de construire une théorie

de l'assurance (Keynes vs. Knight) ?

Question 2) Qu'est-ce qu'un bien assurable ?

2 points

2.5 points

Question 3) L'équivalent certain en assurance (dénition, graphique, équation) ?
3 points

Question 4) Caractéristiques de l'assurance vie ?

2.5 points

Exercice 1 : Assurance vie, pour tout le monde

Une assurance propose un contrat d'assurance vie. Le client, un homme de 37 ans, souhaiterait recevoir dans 30 ans un capital de 300 000 euros si il est toujours en vie, avec
une sortie unique en capital.
Question 1.1) Calculer la probabilité de survie de l'assuré à partir de la table ci-dessous ?

Vous arrondirez à la décimale supérieure

0.5 point

Question 1.2) Une prime unique est versée en début de contrat. Elle sera placée au taux

de 3 %. Vous utiliserez le principe de la prime réciproque pour calculer la prime pure.
Quel est son montant ?
1.5 points
Question 1.3) Si 200 hommes ont contracté ce contrat et que 84 % des assurés ont sur-

vécu, que ce passe-t-il pour l'assurance ?

0.5 point

Question 1.4) Dans ces conditions, quel serait le taux d'intérêt qui permettrait à l'assurance d'obtenir un taux de chargement de 15 % ?
2.5 points
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Exercice 2 : Taux de couverture, pour économistes

Question 2.1) Un particulier dispose d'un bien immobilier d'une valeur de 100. Ce bien

3
occasionnant
situé dans le maquis pourrait subir un incendie avec une probabilité de 10
3
des dégâts équivalents au 4 de la valeur du bien. Il souhaite se rapprocher d'une assurance
an de couvrir ce bien. Vous calculerez l'utilité espérée de l'agent sans assurance sachant
que son utilité est représentée par la fonction suivante : U (W ) = 10 · ln(W )
1 point

Question 2.2) Une assurance lui propose de l'assurer aux conditions suivantes : La prime

devra être égale au 31 de l'indemnité. L'agent va-t-il s'assurer ? Pour cela on rappelle que
l'utilité espérée avec assurance devra être supérieure à celle sans assurance. Comme les
calculs sont complexes, les résultats donnent I1=0 et I2' 149. Vous devez poser l'équation
et commenter les résultats.
2 points
Question 2.3) Quel est le niveau auquel l'assuré souhaitera idéalement se couvrir ? Il
s'agit pour l'assurer de maximiser son utilité espérée. Vous présenterez les équations permettant d'établir le résultat. Comme la dérivée peut être compliquée à établir, on donne
175
150
− (100−25∗α)
À vous de le remettre à sa place
le résultat intermédiaire suivant : (50∗α+25)
dans la démonstration.
2 points

Exercice 3 : à la Eeckhout, pour les non-économistes

Question 3.1) Un agent économique possède une maison sur la côte bretonne dont

la valeur est estimée à 400 000 euros. Avec le réchauement climatique la probabilité
d'inondation est estimée à 0.10, pour un montant de dégât équivalent au 3/4 de la valeur
du bien. Vous calculerez la variance et l'espérance de richesse de cet agent sans assurance ?
1 point
Question 3.2) L'agent pour se prémunir de ce risque décide de prendre une assurance.

L'assurance lui propose un contrat qui couvrirait 23 des dégâts moyennant une prime de
4000 euros. Vous calculerez l'espérance et la variance de la richesse immobilière de l'agent
avec assurance.
1 point
Question 3.3) L'agent pour tenter de réduire le montant de sa prime d'assurance décide

de mettre en place un dispositif de protection qui devrait permettre de réduire de moitié
la probabilité d'occurrence du risque. Celui-ci coûte 1000 euros. Dans ce cas, l'assurance
veut bien accorder une réduction de la prime qui s'établirait désormais à 2000 euros. Vous
calculerez l'espérance et la variance de la richesse immobilière de l'agent dans ce cas.
1 point
Question 3.4) L'agent se voit proposer une solution de protection alternative qui aurait

pour eet de réduire le niveau des dégâts sur la maison. Celle-ci ne serait plus impactée
qu'à hauteur de 40 % de sa valeur. Dans ce cas l'assurance serez prête à consentir un
rabais de 50 % sur la prime initiale. Vous calculerez l'espérance et la variance de la
richesse immobilière de l'agent dans ce cas ?
1 point

Question 3.5) Vous discuterez des mérites respectifs de ces diérents dispositifs ?
1 point
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